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LA SÉCURITÉ DES ÉTUDIANTS: UNE PRIORITÉ POUR LE C.M. PUBLIREPORTAGE

Afin de mieux contribuer à la sécurité de ses étudiants et à la prévention des crimes, le Collège
Mathieu a organisé un atelier d’information sur les services de la GRC. Les étudiants qui y ont pris part
ont beaucoup apprécié l’initiative, les informations reçues selon eux étaient de grande importance. 
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Étudiants du C.M, agents de la GRC et du C M dans la salle des conférences du C.M. Crédit photo :Tabitha Mukamusoni

par Tabitha Mukamusoni

    Pour nombreux des participants, l’atelier était différent.
Les étudiants s’attendaient à un atelier où ils vont écouter
les règles à suivre et avoir des remarques par rapport à
leur comportement dans la communauté. 
Cathy Gnimassou, étudiante en Soins infirmiers auxiliaires
autorisés au C.M a participé dans cet atelier alors qu’elle
était venue de Regina pour ses pratiques de laboratoire.
Avec 20 ans de vie au Canada, dont sept ans à Regina,
Cathy déclare que c’est sa première fois d’avoir discuté
d'une manière aussi simple et agréable avec le policiers. 

 Chris Martin et Lethitia Anthony de la GRC, unité de Gravelbourg. Crédit photo : Tabitha Mukamusoni

   La salle des conférences du Campus de Gravelbourg était pleine. Une
dizaine d’étudiants à majorité internationaux étaient présents. Deux agents
de la Gendarmerie royale du Canada(GRC) étaient là pour présenter leurs
services en compagnie de l’agent du recrutement et du service aux étudiants
du Collège Mathieu(C.M). C’est une activité qui se fait au moins deux fois l’an,
afin de permettre aux étudiants du C.M qui sont nouvellement arrivés à
mieux s’intégrer dans la communauté de Gravelbourg, en ayant connaissance
des règles et lois, et des ressources auxquelles ils peuvent recourir en cas de
besoin. 

      « Le message dans le fond, c’est pour tous
ces étudiants qui viennent de différents
milieux, qu’ils soient à l’aise d’aborder les
policiers et les policières qui sont sur leur
passage, qu’ils n’aient pas peur, même s’ils sont
interceptés que ça soit en marchant, ce n’est
pas pour créer un sentiment de peur, c’est
juste pour voir est-ce que la personne est
correcte, c’est aussi pour engager une
conversation. L’une de nos valeurs à la GRC,
c’est la bonne visibilité dans la communauté.
Pour y arriver, il faut être convivial, c’est une
chose qui différentie la GRC et les autres corps
de police », déclare la policière, Lethitia
Anthony.

   Pour ce faire, le C.M invite les agents de la Gendarmerie royale du Canada,
l’unité de Gravelbourg à venir présenter leurs services auprès des étudiants.
C’est aussi une manière pour le C.M de contribuer à la sécurité des étudiants
et à en faire une priorité.  

Un atelier très instructif et unique en son genre

     Tout comme la nouvelle cohorte du C.M, la policière Lethitia Anthony vient
de s'installer dans la ville, originaire de Montréal, elle trouve que Gravelbourg
est différent des autres villes qu’elle a connues: « je n’ai jamais vu un policier
saluer un citoyen alors qu’à Gravelbourg tout le monde salut tout le monde.
Pour elle, le rôle de la police est de protéger la population, c’est ce que la GRC
veut faire comprendre aux nouveaux arrivants dont les étudiants qui
changent chaque année ou à chaque session. La GRC ne veut pas que la
population se sente intimidée lorsqu’un membre est intercepté ou arrêté par
la police; c’est pour savoir si la personne est en ordre, mais, ce n’est pas pour
terroriser. 

    « Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, la différence entre la GRC
et les autres corps de police. C’était très intéressant de voir eux même parler de ce
qu’ils font et non seulement le lire ailleurs. L’interaction était également très
différente. C’était à l’aise, ce n’était pas trop stressant, d’habitude ils discutent des
choses sérieuses, mais aujourd’hui je me suis sentie à l’aise, c’était comme si on
discutait entre amis, je pense que c’est très important surtout pour nous qui venons
d’ailleurs, même s’ils portent un uniforme, ils sont des humains comme nous »,
souligne l’étudiante.

« Je n’avais jamais vu un policier saluer un citoyen »    Soufiane Kadouri, étudiant en technique de soudage au
C.M trouve que Gravelbourg n’est pas un bel endroit pour
se divertir mais un endroit idéal pour se concentrer aux
études. L’atelier de formation sur les services de la police
était très instructif et bénéfique selon lui. 

Étudiant international d’origine marocaine, Soufiane nous
déclare qu’il a beaucoup aimé l’atelier et la façon dont les
deux policiers qui ont animé l’atelier de formation se sont
exprimés envers eux. M.Kadouri, compare les services
policiers en Afrique et ceux d’ici, il dit : « je ne sais pas si en
Afrique, je peux jaser avec un policier de la manière dont je
l’ai fait dans l’atelier d’information au C.M»

    Qu’avez-vous bénéficié de cet atelier?

     Nous avons eu connaissance des lois canadiennes, les règles à suivre,
c’était très important. C’était une occasion pour nous de poser des questions
aux agents de la GRC. Nous avons eu des réponses claires, ils étaient très
sympathiques, nous avons eu de nouvelles connaissances par rapport aux
lois Canadiennes, nous avons aussi partagé de l’expérience. 
L’information reçue était très importante.
     
Voilà pourquoi tous les participants donnent un coup de chapeau au Collège
Mathieu et réfèrent aux autres d'aller sur
www.collegemathieu.sk.ca/programmes-collegiaux et faire un bon choix. 

« Je ne sais pas si en Afrique, je pourrai jaser avec un policier »

      Gravelbourg, un endroit calme et paisible,    
la communauté est très aimable
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